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1. Contexte de l’étude 
 

Depuis le 1er juillet 2012, certaines installations soumises à autorisation sont concernées par la 
constitution de garanties financières. 
 
En effet, la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 modifiée relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) avait introduit l’obligation de garanties financières pour la mise 
en activité de certaines installations classées. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages est venue élargir 
leur champ d’application aux installations classées présentant des risques importants de pollution ou 
d’accident, définies par décret en Conseil d’Etat. 
 
Les garanties financières permettent à l'Administration et à la collectivité de se prémunir contre une 
éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une ICPE qui est civilement responsable des préjudices qu'il 
pourrait provoquer à des tiers. Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en 
sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et/ou de pollution avant ou 
après fermeture et la remise en état du site après cessation de l'activité. Le but est d'éviter la création 
de sites orphelins. (Article L.516-1 du Code de l'environnement). 
 
La liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en 
application du 5° de l'article R. 516-1 du Code de l'environnement est fixée dans l’arrêté du 31 mai 
2012.  
 
Pour ces installations, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas lorsque le 
montant des garanties financières est inférieur à 100 000 euros (Article R.516-1 du Code de 
l'environnement). 
 
Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS est soumis à calcul du montant des garanties 
financières au titre des rubriques 3700, 2791 et 3520. Le projet de construction d’une chaufferie 
à cogénération fonctionnant aux Combustibles Solides de Récupération (CSR) étant classé en 
autorisation au titre de la rubrique 3520 et un projet de plate-forme de gestion de déchets non 
dangereux étant classé sous la rubrique 2791, une mise à jour des garanties financières est 
nécessaire dans le cadre du dépôt du nouveau dossier de demande d’autorisation. 
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1.1 Situation du site de la Gauvrie de la SAS 

PIVETEAUBOIS à Sainte-Florence 
 
Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS à Sainte-Florence (85140 Les Essarts-en-Bocage) 
sera classé : 

À autorisation au titre des rubriques suivantes relevant du dispositif de garanties financières : 
 3700 : préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits 

chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3/j, autre que le seul 
traitement contre la coloration, le volume traité étant de 1 205 m3/j ; 

 2791 : installation de traitement de déchets non dangereux pour une quantité de 
260 t/j maximum broyée ; 

 3520 : élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des 
déchets ou des installations de co-incinération des déchets, pour les déchets non 
dangereux, dont la capacité sera de 6 t/h. 

 
Tableau 1 : rubriques relevant des garanties financières 

 

N° 
rubrique 

Nature de l’activité Seuil de classement 
Volume de 
l’activité 

Régime 

3700 
préservation du bois et des 
produits dérivés du bois au 
moyen de produits chimiques  

La capacité de 
production est 
supérieure à 75 m3/j 

1 205 m3/j A 

2791 

Installation de traitement de 
déchets non dangereux à 
l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2515, 
2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 
2760, 2771, 2780, 2781, 2794, 
2795 et 2971. 

La quantité de déchets 
traités étant supérieur 
ou égale à 10 t/j 

260 tonnes / 
jour 

A 

3520 

Elimination ou valorisation de 
déchets dans des installations 
d’incinération des déchets ou 
des installations de co-
incinération des déchets 

a) Pour les déchets non 
dangereux avec une 
capacité supérieur à 3 
tonnes par heure 

6 tonnes / 
heure 

A 

 
A : autorisation
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1.2 Référentiel réglementaire 
 

 Décret du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la 
mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations soumises à l'obligation de constitution de 
garanties financières ; 

 Arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des 
garanties financières ; 

 Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues 
aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ; 

 Décret du 9 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les installations classées pour 
la protection de l’environnement. 
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2. Identité du demandeur  
 
Dénomination de la Société 
PIVETEAUBOIS SAS 
 
Raison sociale 
PIVETEAUBOIS SAS 
 
Adresse du site et du siège social 
La Vallée 
85140 Les Essarts-en-Bocage, Sainte-Florence 
 
Numéro SIRET : 547 250 100 00054 
 
RCS : 547 250 100 72B10 
 
Code APE/ NAF : 1610A 
 
Responsables du site : P. PIVETEAU 
 
Personne en charge du suivi du présent dossier : C. GUY 
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3. Proposition de calcul du montant des 

garanties financières 
 
La proposition de calcul de garanties financières s’appuie sur la méthode forfaitaire de calcul du coût 
des opérations de mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions 
mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25, annexée à l’arrêté du 31 mai 2012 et sur la 
note du Ministère de la Transition Ecologique du 20 novembre 2013. 
 
Cette méthode de calcul forfaitaire repose sur 7 paramètres : 

 Montant des mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de 
l’installation ; 

 Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’explosion ou 
d’incendie après vidange ; 

 Montant relatif à la limitation des accès au site ; 
 Montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement ; 
 Montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent ; 
 Indice d’actualisation des coûts ; 
 Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. 

 
Le calcul des garanties financières est le suivant : 
 

 

M = Sc x [Me+α (Mi+Mc+Ms+Mg)] 

 

 
Où : 
Sc est le coefficient pondérateur de prise en compte des coûts de gestion du chantier, il vaut 1,1. Le 
chantier est estimé à 10% du montant des GF ; 
Me est le montant correspondant à la gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le 
site ; 
Mi est le montant correspondant à la neutralisation des cuves enterrées ; 
Mc est le montant correspondant à la restriction de l'accès au site ; 
Ms est le montant correspondant à la surveillance des effets du site sur l'environnement ; 
Mg est le montant correspondant au gardiennage du site ; 
α est l'indice d'actualisation des coûts. 
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1.3 Montant des mesures de gestion des produits 

dangereux et des déchets présents sur le site de 

l’installation (Me) 
 
Le montant Me est relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur 
le site au moment de la cessation des activités du site. Il est fonction : 
 

 De la quantité totale de produits dangereux à éliminer en tonnes ou en litres ; 
 De la quantité totale de de déchets dangereux et non dangereux à éliminer en tonnes ou en 

litres ; 
 Du coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer ; 
 Des distances entre le site de l’installation classée et les centres de traitement ou d’élimination 

des déchets ; 
 Du coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des produits dangereux ou des déchets. 

 
 

Me = Q1 (CTR1d1 + C1) + Q2 (CTR2d2 + C2) + Q3 (CTR3d3 + C3) 

 
 
 
 
 
Avec : 
Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer 
Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer 
Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets 
inertes à éliminer 
CTR : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer 
d1, d2, d3 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'élimination 
permettant respectivement la gestion des quantités Q1, Q2 et Q3 
C1 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets 
C2 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux 
C3 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes 
 
L’arrêté du 31 mai 2012 stipule : 
« En cas de devis forfaitaires de la part d’une ou de plusieurs entreprises incluant les coûts des 
opérations de gestion jusqu’à leur élimination, l’exploitant peut dans ce cas proposer au préfet 
d’utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la formule de calcul de Me. 
 
Pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit compte 
tenu de l’historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs caractéristiques et de 
leurs conditions de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre en compte est égale à 0 ». 
 
La note du Ministère en charge de l’environnement en date du 20 novembre 2013 d’ajouter à ce 
sujet : 
« Il revient à l’exploitant de prouver qu’il vend ou qu’il cède régulièrement les mêmes déchets (coût du 
transport compris) pour qu’une valeur nulle puisse être accordée dans sa garantie financière. Sinon, le 
montant doit prendre en compte le prix du marché correspondant à l’élimination. De même, l’exploitant 
doit prouver que les conditions d’entreposage des produits dangereux permettront de les revendre. Il 
n’aura toutefois pas besoin de fournir un engagement de reprise de son fournisseur ». 

Coût des mesures de 
gestion des déchets et 

produits dangereux 

Coût des mesures de 
gestion des déchets 

non dangereux 

Coût des mesures de 
gestion des inertes 
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1.3.1 Cas des déchets et produits dangereux (valeur de Q1(CTR1d1 + C1)) 
 

1.3.1.1 Déchets dangereux présents sur le site 
 
Les déchets dangereux générés sur le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS sont les 
suivants : 
 

Tableau 2 : déchets dangereux générés sur le site de la Gauvrie 
 

Installation 
Type de 
déchets 

Etat Flux annuel 

Lieu, mode et 
quantité 

maximale 
stockée 

Collecteur 
transporteur 

Valorisation 
élimination 

Installations de 
traitement du 

bois 
 

Boues 
(autoclaves et 

bacs) 
Pâteux 3 t G8, GRV, 1 t 

SNAM 
SANITRA 

FOURNIER 

Elimination / 
enfouissement 

IBC de 
produits de 

traitement du 
bois 

Solides 30 unités 10 unités 
Repris par le fournisseur du 

produit 

Chaufferies 
biomasse et 

CSR 

Cendres 
volantes des 

deux 
chaufferies 

Solide 1 300 t 

Biomasse : 
G20, big-bag, 

15 t 
 

CSR : G18, 
silo, 30 t 

CHIMIREC / 
SOLITOP 

Elimination / 
enfouissement 

ISDD après 
stabilisation 

Garage 
Huiles 

usagées 
Liquides 4 000 l 

G1, GRV, 
1000 litres 

SEVIA 
Traitement et 

recyclage 

Site 
Déchets 

dangereux 
(DIS) 

Solides 1,6 t 
Site, bennes 

étanches, 600 
litres 

REXEL 
Elimination / 

enfouissement 

 
 
1.3.1.2 Produits dangereux présents sur le site 
 
Les produits dangereux présents en grande quantité sur le site sont les suivants : 
 

Tableau 3 : produits dangereux présents sur le site de la Gauvrie 
 

Installation 
concernée 

Type de produit 
dangereux 

Quantité maximale stockée 
sur site 

encours de 
20 % 

Installations de 
traitement du bois 

Produits purs 
36,6 tonnes(5 tonnes en G5 et 

30,6 t en G8) 
7,3 tonnes de 
produits purs 

Produits dilués 
123,6 tonnes(24 tonnes en G5 

et 99,6 tonnes en G8). 
24,7 tonnes de 
produits dilués 

Chaufferie à 
cogénération 

CSR 

Solution 
ammoniacale 

40 tonnes 8 tonnes 

Charbon actif 50 tonnes 10 tonnes 

Station-service 
GNR 15 tonnes 3 tonnes 

Gasoil ordinaire 45 tonnes 9 tonnes 
 
A noter que les installations de traitement ou de transit des déchets autorisées au titre de la rubrique 
2971 ne génèrent pas de déchets dangereux et n’utilisent pas de produits dangereux, s’agissant 
d’installations de traitement par broyage et de transit de déchets non dangereux. 
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1.3.1.3 Calculs 
 

La quantité totale de déchets et produits dangereux Q1(CTR1d1 + C1) est donc la somme de : 
 la quantité relative aux déchets et produits des installations de traitement du bois notée 

Q13700(CTR13700d13700 + C13700) ; 
 la quantité relative aux déchets et produits de la chaufferie à cogénération CSR notée 

Q13520(CTR13520d13520 + C13520) ; 
 la quantité relative à l’installation de traitement de déchets non dangereux notée 

Q12791(CTR12791d12791 + C12791) ; 
 et de la quantité relative aux autres déchets dangereux du site (Déchets Industriels Spéciaux 

ou DIS) noté Q1DIS(CTR1DISd1DIS + C1DIS). 
 
Q1 (CTR1d1 + C1) = Q13700(CTR13700d13700 + C13700) + Q13520(CTR13520d13520 + C13520) + 
Q1DISCTR1DISd1DIS + C1DIS) + Q12791(CTR12791d12791 + C12791) + Q1Carburants(CTR1Carburantsd1Carburants + 
C1Carburants) 

 
 Q13700(CTR13700d13700 + C13700) : installations de traitement du bois 

 
Selon devis en annexe 1 
Traitement des boues des installations de 
traitement du bois 

550,00 € HT / tonnes 

Collecte / transport 600,00 € HT pour 25 tonnes, on considère 
200,00 € HT pour 1 tonne 

Quantité à évacuer 1 tonnes 
= 550,00 € HT + 200,00 € HT  

= 750,00 € HT 
 
Selon devis en annexe 1 
Elimination du produit de traitement du bois 250,00 € HT / tonnes 
Collecte / transport 600,00 € HT pour 25 tonnes 
Forfait d’intervention du site  2 100,00 € HT 

Quantité à évacuer 
32,04 tonnes de produits (7,32 tonnes de 
produits purs et 24,72 tonnes de produits dilués) 
= encours de 20 % 

= = 250 € HT x 32 t + (32 t / 25 t x 600 € HT) + 
2 100 € HT = 10 868,00 € HT 

 
On a donc :  
 

Q13700(CTR13700d13700 + C13700) = 13 941,60 € TTC 
 

 Q13250(CTR13520d13520 + C13520) : chaufferie CSR et biomasse 
  
Selon facture en annexe 2 
Elimination de cendres volantes  315,00 € HT / tonnes 
Collecte / transport 400,00 € HT / tour (à 24 big-bags par tour) 
Quantité à évacuer 45 tonnes (15 tonnes sur la chaudière biomasse 

et 30 tonnes sur la chaudière CSR) 
= 45 tonnes x 315,00 € HT / tonnes + 400,00 € HT 

/ tour x 2 tours = 14 975,00 € HT 
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Selon devis en annexe 3 
Elimination : 

- du charbon actif 
- de la solution ammoniacale 

 
- 495,00 € HT 
- 509,00 € HT 

Collecte / transport 1 500,00 € HT pour 20 tonnes 
Quantité à évacuer Charbon actif : 10 tonnes 

Solution ammoniacale : 8 tonnes 
= 10 x 495,00 € HT + 8 x 509,00 € HT + 

1 500,00 € HT = 10 522,00 € HT 
 
 On a donc : 

 
Q13250(CTR13520d13520 + C13520) = 30 596,40 € TTC 

 
 Q1DIS(CTR1DISd1DIS + C1DIS) : déchets industriels banals 

  
Selon bon de commande en annexe 4 
Traitement DIS 945,00 € HT 
Collecte / transport 500,00 € HT 
Quantité à évacuer 1,6 tonnes (1 tonne d’huiles usagées et 600 litres 

de DIS divers) 
= 1,6 tonnes x 945,00 € HT + 500,00 € = 

2 012,00 € HT 
 
 On a donc : 
 

Q1DIS(CTR1DISd1DIS + C1DIS) = 2 414,40 € TTC 
 

 Q12791(CTR12791d12791 + C12791) : installation de traitement de déchets non dangereux 
 
L’installation de traitement de déchets non dangereux ne génère pas de déchets dangereux et n’utilise 
pas de produits dangereux. 
 

Q12791(CTR12791d12791 + C12791) = 0 € TTC 
 
 

 Q1Carburants(CTR1Carburantsd1Carburants + C1Carburants) : station-service 
 
Les 55 tonnes de carburant présentes sur site possèdent une valeur marchande et pourront donc être 
vendues (cf. facture en annexe 5). Le carburant est stocké dans des cuves enterrées double peau 
intègres et disposant d’un dispositif de pompage. 
 
 On a donc : 

 
Q1Carburants(CTR1 Carburants d1 Carburants + C1 Carburants) = 0 € TTC 

 
Soit : 
Q1 (CTR1d1 + C1) = Q12415(CTR12415d12415 + C12415) + Q13520(CTR13520d13520 + C13520) + 
Q1DISCTR1DISd1DIS + C1DIS) + Q12791(CTR12791d12791 + C12791) + Q1Carburants(CTR1Carburants d1Carburants + 
C1Carburants) 
Q1(CTR1d1 + C1) = 3 420,00 + 30 596,40 + 2 414,40 + 0 + 0 
Q1(CTR1d1 + C1) =  
 

 
Q1(CTR1d1 + C1) = 46 952,40 € TTC 
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1.3.2 Cas des déchets non dangereux (valeur de Q2(CTR2d2 + C2)) 
 
Les déchets non dangereux générés et stockés sur le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS 
seront les suivants : 
 

Tableau 4 : déchets non dangereux générés sur le site de la Gauvrie 
 

Type de 
déchet 

Etat 
Flux 

annuel 
Lieu, mode et quantité 

stockée 
Collecteur 

Transporteur 
Elimination 
Valorisation 

Films 
plastique 

PE 
Solide 12 t Sud G3, benne, 30 m3 PAPREC 

Vente pour 
recyclage 

Métaux Solide 65 t 
Nord G1, benne, 30 m3 
Nord G21, benne, 30 m3 

GDE 
Vente pour 
recyclage 

Papiers & 
cartons 

Solide 6 t 
8 bacs roulant de 1 m3 : 
8 t 

PAPREC 
Vente pour 
recyclage 

Cartouches 
d’encre 

Solide 10 kg 
Cartons dédiés aux 
bureaux 

SIGMA LASER 
Traitement et 

recyclage 

DIB Solide 300 t 10 t : 2 bennes PAPREC Enfouissement 

Déchets de 
réfectoire 

(OM) 
Solide 25 t 

8 bennes de 200 litres : 
1,6 t 

Prestataire 
communal 

SIVOM 

Incinération / 
valorisation 

compost/CSR 

Cendres 
sous foyer 
des deux 

chaufferies 

Solide 5 500 t 
Biomasse : G20, silo, 40 t 
 
CSR : G18, silo, 50 t 

HEDERA 
VEOLIA/SEDE 
Environnement 

 
BRANGEON/LA

FARGE 

ISDnd, sous-
couche routière, 

épandage, 
cimenterie ou 
autre filière 
équivalente 

 
On a donc : 
 
Q2(CTR2d2 + C2) = Q2PE(CTR2PEd2PE + C2PE) + Q2Métaux(CTR2Métauxd2Métaux + C2Métaux) + 
Q2Papiers(CTR2Papiersd2Papiers + C2Papiers) + Q2Cartouches(CTR2Cartouchesd2Cartouches + C2Cartouches) + Q2DIB 
(CTR2DIBd2DIB+C2DIB) + Q2OM(CTR2OMd2OM + C2OM) + Q2Cendres(CTR2Cendresd2Cendres + C2Cendres) 
 

 Q2PE(CTR2PEd2PE + C2PE) 
 Q2Métaux(CTR2Métauxd2Métaux + C2Métaux) 
 Q2Papiers(CTR2Papiersd2Papiers + C2Papiers) 
 Q2CSR (CTR2CSRd2CSR + C2CSR) 

 
Parmi ces déchets non dangereux, un certain nombre peut être vendu ou enlevé du site à titre gratuit. 
Dans ce cas, le coût unitaire à prendre en compte est égal à 0. 
 
Ainsi les films plastiques, les métaux et les papiers & cartons possèdent une valeur marchande et 
pourront donc être vendus. 
 
Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) servant à alimenter la chaufferie G18 pourront 
également être repris par les fournisseurs. Ces derniers ont l’obligation, en tant que responsable du 
déchet, de reprendre les stocks existants et de trouver un autre exutoire. Ces modalités ont été 
évoquées avec le fournisseur et une clause au contrat d’approvisionnement garanti ce 
fonctionnement. 
Les CSR seront stockés dans un bâtiment permettant à tout moment de reprendre les matériaux et de 
les charger dans des camions. Les CSR seront stockés par origine et par dates d’arrivée de sorte que 
chaque lot puisse être identifié et évacuer séparément. 
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 On a donc : 
 

Q2PE(CTR2PEd2PE + C2PE) = 0 € TTC 
Q2Métaux(CTR2Métauxd2Métaux + C2Métaux) = 0 € TTC 
Q2Papiers(CTR2Papiersd2Papiers + C2Papiers) = 0 € TTC 

Q2CSR (CTR2CSRd2CSR + C2CSR) = 0 € TTC 
 

 
 Q2Cartouches(CTR2Cartouchesd2Cartouches + C2Cartouches) 
 
L’enlèvement et le recyclage des cartouches d’encres et de toner sont compris dans le contrat 
d’entretien des imprimantes du site. 
 
 On a donc : 

 
Q2Cartouches(CTR2Cartouchesd2Cartouches + C2Cartouches) = 0 € TTC 

 
 Q2DIB(CTR2DIBd2DIB + C2DIB) 
 
 
Selon facture en annexe 6 
Traitement DIB 180,00 € HT 
Collecte / transport 136,00 € HT 
Quantité à évacuer 2 bennes soit 10 tonnes 
= 10 tonnes x 180,00 € HT + 2 tours x 136,00 €  

= 2 072,00 € HT 
 
 On a donc : 

 
Q2DIB(CTR2DIBd2DIB + C2DIB) = 2 486,40 € TTC 

 
 Q2OM(CTR2OMd2OM + C2OM) 
 
La redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères du 24 septembre 2021 émise par le 
SCOM, et jointe en annexe 7, donne un tarif de 2 339,22 € TTC pour un semestre. 
 
Pour une redevance annuelle pour le site, on a donc Q2OM(CTR2OMd2OM + C2OM) = 4 678,44 € TTC.  
 
 On a donc : 

 
Q2OM(CTR2OMd2OM + C2OM) = 4 678,44 € TTC 

 
 Q2Cendres(CTR2Cendresd2Cendres + C2Cendres) 
 
Selon devis en annexe 8 
Elimination de cendres sous-foyer (ISDND) 150,00 € HT 
Collecte / transport 370,00 € HT à 35 tonnes par tour 
Quantité à évacuer 90 tonnes 
= 90 tonnes x 150,00 € HT + 3 tours x 370,00 €  

= 14 610,00 € HT 
 
 On a donc : 

 
Q2Cendres(CTR2Cendresd2Cendres + C2Cendres) = 17 532,00 € TTC 

 
Soit : 
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Q2(CTR2d2 + C2) = Q2PE(CTR2PEd2PE + C2PE) + Q2Métaux(CTR2Métauxd2Métaux + C2Métaux) + 
Q2Papiers(CTR2Papiersd2Papiers + C2Papiers) + Q2Cartouches(CTR2Cartouchesd2Cartouches + C2Cartouches) + 
Q2OM(CTR2OMd2OM + C2OM) + Q2Cendres(CTR2Cendresd2Cendres + C2Cendres) 
Q2(CTR2d2 + C2) = 0 + 0 + 0 + 0 + 2 486,40 + 4 678,44 + 17 532,00 €  
 

 
Q2(CTR2d2 + C2) = 24 696,84 € TTC 

 
 
 
 
 
1.3.3 Cas des déchets inertes (Q3 et C3) 
 
Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS dispose sur son site de déchets inertes : 

 Biomasse combustible ; 
 Déchets de bois issus de la démolition/déconstruction. 

 
La biomasse combustible stockée en extérieur peut être à tout moment reprise en camion 
pour être évacuée et vendue comme en atteste la facture jointe en annexe 9.  
 
Les déchets de bois issus de la démolition/déconstruction broyés et stockés en extérieur 
pourront être repris par les entreprises de fabrication de panneaux agglomérés pour 
lesquelles PIVETEAUBOIS facture actuellement la prestation de traitement (cf. annexe 10). 
 
De même, les déchets de bois issus de la démolition/déconstruction pourront être revendus 
s’agissant d’une matière valorisable et recherchée sur le marché de l’ameublement.  
 
Le coût d’élimination des déchets inertes est ainsi nul. 
 

 
Q3(CTR3d3 + C3) = 0 € 

 

 
1.3.4 Conclusion : calcul Me 
 
Compte-tenu de ces éléments, le montant Me est relatif aux mesures de gestion des produits 
dangereux et des déchets présents sur le site au moment de la cessation des activités du 
site est estimé à : 
 

Me = Q1 (CTR1d1 + C1) + Q2 (CTR2d2 + C2) + Q3 (CTR3d3 + C3) 

 
 
 
 
 

 

Me = 20 380,22 + 28 924,62 + 0  

 
 

Me = 71 649,24 € TTC 

 
 

Coût des mesures de 
gestion des déchets et 

produits dangereux 

Coût des mesures de 
gestion des déchets 

non dangereux 

Coût des mesures de 
gestion des inertes 
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1.4 Montant relatif au gardiennage du site et à tout 

autre dispositif équivalent (Mg) 
  
Le montant Mg, est relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent nécessaire en 
cas de cessation des activités du site pour une période de 6 mois. 
 
Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS possède des caméras de surveillance sur l’ensemble 
du site. Celles-ci, une fois réorientées, pourront être utilisées pour la surveillance des intrusions du 
site. Néanmoins, une somme forfaitaire allouée à un gardiennage pour une durée ponctuelle est 
prévue. 
 
Le montant des garanties financières à constituer pour le gardiennage est donc estimé à : 
 

 
Mg = 15 000,00 € TTC 

 

 

1.5 Montant relatif à la neutralisation des cuves 

enterrées présentant un risque d’explosion ou 

d’incendie après vidange (Mi) 
 
Le montant Mi, relatif à la neutralisation des cuves enterrées, est fonction : 

 Du nombre de cuve à traiter ; 
 Du coût relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve ; 
 Du coût de l’inertage de la cuve ; 
 Du volume de la cuve. 

 
Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS possède deux cuves enterrées. Néanmoins, ces 
cuves ne sont pas visées par l’arrêté du 31 mai 2012. Le montant des garanties financières à 
constituer pour la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’explosion ou d’incendie 
est donc nul. 
 

 
Mi = 0 € TTC 
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1.6 Montant relatif à la limitation des accès au site 

(Mc) 
 
Le montant Mc, relatif à la limitation des accès au site, comprend la pose d’une clôture autour du site 
et de panneaux d’interdiction d’accès au lieu. Ces panneaux seront disposés à chaque entrée du site 
et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m. 
 
Le montant Mc est donc fonction : 

 Du périmètre du site ; 
 Du nombre d’entrée sur le site ; 
 Du nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. 

 
Le périmètre du site occupé par le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS est de 2 470 mètres 
intégralement clôturés. 
 
Le site dispose de 4 entrées. Il existe 5 panneaux de restriction d’accès au lieu actuellement sur le 
site. 
 
Compte-tenu de ces éléments, le montant Mc, relatif à la limitation des accès au site, est le suivant : 
 

Mc = P x Cc + Np x Pp 
 

P 2 470 m 

 
Périmètre de la parcelle occupée par l’installation classée et ses 
équipements connexes à clôturer 
 

Cc 0 € 
 
Coût du linéaire de clôture soit 50 €/m. Site déjà clôturé. 
 

Ne 4 
 
Nombre d'entrée du site 
 

Np 49 

 
Nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. 
Np = Nombre d’entrées du site + périmètre/50 – panneaux existants 
Np = 4 + (2470/ 50) – 5 
Np ≈ 49 
 

Pp 15 € TTC 
 
Prix d’un panneau soit 15 € 
 

 
Mc = P x Cc + Np x Pp = 0 x 50 + 45 x 15  

 
 

 
Mc = 735,00 € TTC 
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1.7 Montant relatif au contrôle des effets de 

l’installation sur l’environnement (Ms) 
 
Le montant Ms, relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement couvre la 
réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au 
droit du site. 
 
Le montant Ms est fonction : 

 Du nombre de piézomètres à installer ;  
 Du coût de contrôle et de l’interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe ; 
 Du coût d’un diagnostic de pollution des sols.  

 
Celui-ci est déterminé de la manière suivante : 
 

Coût TTC 
ÉTUDE HISTORIQUE, étude de vulnérabilité et 

des investigations sur les sols 
Pour un site dont la superficie est inférieure ou 

égale à 10 hectares 
10 000 € TTC + 5 000 € TTC/hectare 

Pour un site dont la superficie est supérieure à 
10 hectares 

60 000 € TTC + 2 000 € TTC/hectare au - delà 
de 10 hectares 

 
Le site de la Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS dispose d’ores et déjà de 7 piézomètres de suivi. Un 
nouveau piézomètre est prévu d’être mis en place. 
 
La surface totale du site est de 233 899 m².  
 
Les installations devant faire l’objet d’un suivi de leurs effets sur l’environnement sont les installations 
de traitement du bois (rubrique 3700), les installations de traitement de déchets non dangereux 
(rubrique 2791) et l’installation de chaufferie CSR (rubrique 3520). 
 
Ainsi, les surfaces à considérer sont : 

 Surface des zones de traitement : 258 m² pour l’autoclave au G8 et 50 m² pour les bacs de 
traitement par immersion au G5 = 308 m² ; 

 Stockage de bois traité : 300 m² sous abri en G8 + environ 10 000 m² en stockage extérieur = 
10 300 m² ; 

 Surface du bassin de rétention = 6 500 m² ; 
 Surface dédiée à la chaudière CSR G18 et ses installations connexes = 915 m² ; 
 Surface du stockage de cendres issues de l’installation CSR = 100 m². 

 
Soit une surface à investiguer de 18 120 m² soit 1,8 ha.  
 
Le coût de diagnostic de pollution des sols est ainsi estimé à 10 000 € TTC + 5 000 € TTC / hectare. 
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Le montant Ms, relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement, est le suivant : 
 

Ms = Np x Cp x H + Cp + Cd 
 

Np 0 
 
Nombre de piézomètres à installer 
 

Cp 0 € 

 
Coût unitaire de réalisation d’un piézomètre soit 300 € par mètre de 
piézomètre creusé 
 

H 0 
 
Profondeur des piézomètres 
 

Cp 16 000 € 

 
Coût du contrôle et de l’interprétation des résultats de la qualité des eaux de 
la nappe sur la base de deux campagnes. 2 000 € par piézomètres. 
 

Cd 15 000 € 

 
Coût d’un diagnostic de pollution des sols. Il vaut 10 000 € TTC (surface 
inférieure à 10 ha) + 5 000 €/ha. 
 

S 23,4 
 
Surface du site en ha 
 

 
Ms = Np x Cp x H + Cp + Cd = 0 x 0 x 0 + 4 400 + 15 000 

 

 
Ms = 31 000,00 € TTC 
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1.8 Indice d’actualisation des coûts et coefficient 

pondérateur de prise en compte des coûts liés à la 

gestion du chantier 
 
L’indice α correspond à un indice d’actualisation des coûts, relatif à l’évolution de la TVA et de l’indice 
TP01 (indice général tout travaux).  
 
 Il est fonction : 

 De l’indice TP01 de Janvier 2011, soit 667,7 (Indice TP01 pris comme référence dans l’arrêté 
préfectoral) ; 

 De la TVA au moment de l’établissement de l’arrêté préfectoral et utilisé en situation actuel.  
 
Pour rappel, les Index travaux publics (TP) ont été créés par communiqué publié au B.O.S.P. n° 28 du 
2 août 1975. Ils sont utilisés pour la révision des marchés de travaux publics. Il s'agit d'indices chaîne 
mensuels, base 100 en Janvier 1975. Chaque index retrace l'évolution d'éléments de coût dont la 
pondération est fixe ; il ne prend pas en compte l'amélioration de la production globale L'index TP01 
construit à partir des éléments les plus représentatifs au sein de la série des index T. Il s’agit de 
l’index tout travaux. 
 
 Sa composition est la suivante : 
 

Elément de coût Poids 
Salaires et charges 44 % 
Matériaux 22 % 
Matériel 18 % 
Transport 4 % 
Energie 6 % 
Frais divers 6 % 

 
 L’indice α se calcule de la manière suivante : 

 
 
 Index est l'indice TP01 pris comme référence dans l'arrêté préfectoral. 
 Index0 est l'indice TP01 de janvier 2011, soit 667,7. 
 TVAr est le taux de TVA au moment de l'établissement de l'arrêté préfectoral. 
 TVA0 est le taux de TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %. 
 
 L’indice α d’actualisation des coûts est le suivant : 
 

Index 700,5 
Indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des 
garanties financières 

Index0 667,7 Indice TP01 de janvier 2011 soit 667,7 

TVar 20,00% 
Taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral 
fixant le montant de référence des garanties financières 

TVA0 19,60% Taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %. 
 
 α = 700,5 / 667,7 x [(1 +20) / (1 + 19,6)] = 1,0694952 
 

 
α = 1,0694952 
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1.9 Conclusions 
 
Le calcul initial de garanties financières du coût des opérations de mise en sécurité du site de la 
Gauvrie de la SAS PIVETEAUBOIS, en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-
39-1 et R. 512-46-25, annexée à l’arrêté du 31 mai 2012, donne les résultats suivants : 
 
Avec en application de la formule :  
 

M = Sc x [Me+ α (Mg + Mi+ Mc + Ms)] 
 

Sc 1,1 

 
Coefficient pondérateur de prise en compte des couts liés à la gestion du 
chantier 
 

α 1,0694952 
 
Indice d'actualisation des coûts 
 

Me 
71 649,24 € 

TTC 

 
Montant relatif à la gestion des produits dangereux et des déchets 
 

Mg 
15 000,00 € 

TTC 

 
Montant relatif au gardiennage du site 
 

Mi 0 € 
 
Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées 
 

Mc 735,00 € TTC 
 
Montant relatif à la limitation de l'accès au site 
 

Ms 
31 000,00 € 

TTC 

 
Montant relatif au contrôle des effets de l'installation 
 

 
M = Sc x [Me+ α (Mg + Mi+ Mc + Ms)] 
M = 1,1 x [71 649,24 + 1,0694952 x (15 000 + 0 + 735 + 31 000)] 
 
 

 
M = 133 795,31 € TTC 

 

 
L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations lorsque le 
montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de 
l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €. 
 
Après calcul, le montant global des garanties financières à provisionner pour le site de la Gauvrie de 
la SAS PIVETEAUBOIS s’élèverait aujourd’hui à 133 735,31 € TTC.  
 
Compte tenu du montant supérieur à 100 000 €, la société a l’obligation de constituer une 
garantie financière.  
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Annexe 1. Devis de SOREDI pour l’élimination des produits 

de traitement du 16 décembre 2021 



 

 

SAS PIVETEAU BOIS 
 
A l’attention de M. Charlotte GUY 
LA VALLEE 
SAINTE FLORENCE - CS 30111 
85140 ESSARTS EN BOCAGE  

 
Tel : 02.51.66.01.08 
Fax : 02.51.66.09.28 

 
       Javené, le  16/12/2021 
 
N/Réf.  CLI-C364917-46 
 
Objet: Offre Commerciale 2021 - POMPAGE ET NETTOYAGE BAIN DE TRAITEMENT BOIS 
 
Monsieur, 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint, nos conditions commerciales 2021 applicables pour les prestations de 
stockage, de collecte et de traitement de vos Déchets. 
 
Ces conditions commerciales sont valables de la date de signature jusqu’au 28 Février 2022. 
 
Afin de mettre en place notre prestation, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer votre validation sur le 
document nommé ‘Bon pour Accord’, ainsi que les CAP signés (voir annexe 1). 
  
Nous vous en souhaitons bonne réception et,  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

 
Vos contacts CHIMIREC 
 

VERDON Christopher  
 

Assistante  : GOURAUD Pauline 
 
     : 02 99 94 86 00 
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Vous trouverez ci-après notre offre commerciale 2021 : 

1 DESCRIPTIF PRESTATION 
 

 Collecte avec véhicule ADR 
 Traitement en centre agréé 
 Fourniture de contenant de stockage conforme à l’ADR 
 Traçabilité (Bordereau de Suivi de Déchet) 

2 CONDITIONS COMMERCIALES ET TARIFAIRES 2021 
 
► Le coût global de la prestation comprend la mise à disposition de contenant(s) + le coût de traitement + le coût de 
collecte + le coût éventuel de prestations supplémentaires. 

TRAITEMENT EN CENTRE AGREE : Coût à la tonne en € H.T. 
 

 
Les Certificats d’Acceptation Préalable (CAP) vous seront communiqués à réception du Bon pour Accord. Ce document, 
précisant l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques de vos déchets, devra être retourné dûment complété pour 
déclencher la prestation. En cas d’exigence particulière de votre part en termes de codification (ADR, nomenclature, ONU, …), 
nous vous invitons à nous les préciser lors de votre Bon Pour Accord. 
 

► La facturation du traitement se fera au prorata des quantités réellement réceptionnées sur les sites CHIMIREC (sauf forfait). 
 

► Cette tarification s’entend sous réserve de conformité à réception des produits et inclue une éventuelle T.G.A.P.. 
 

► En cas de non-conformité lors de la réception de vos déchets sur notre site, CHIMIREC s’engage à vous envoyer les nouvelles 
modalités économiques de prise en charge de vos produits. En cas de refus de celles-ci, le déchet pourra être repris par le 
client, tous frais de re-livraison et de traitement à sa charge. Un montant forfaitaire de 40 € H.T. sera facturé au client par 
enlèvement pour la gestion administrative du dossier. 
 

COLLECTE EN VEHICULES ADR 
► Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2005, un Bordereau de Suivi de Déchets (B.S.D.) est renseigné et édité par CHIMIREC 
lors de chaque collecte. Document officiel CERFA, il est obligatoire pour tout mouvement de D.I.D. (sauf huile noire usagée) 
quelle que soit la quantité de déchets produite. Il doit être conservé précieusement pendant cinq ans par le producteur. 
 

DECHETS CONDITIONNES -  Camion complet -  

 

Forfait Semi 16 à 18 Cuves 1000L au sol : 
 Chargement à la charge du CLIENT. (Maximum 88 fûts & maximum 25 tonnes) 600,00 € HT 

 
 
 
► Les conditionnements devront être fermés hermétiquement, et devront être disponibles à proximité du camion et accessibles 
au moyen d’un transpalette ou d’un tir fut. Les conditionnements inférieurs à 200 litres devront être rangés sur des palettes 
filmées. Conformément à la réglementation, chaque contenant devra être clairement identifié. Tout chargement non-conforme 
pourra être refusé. En cas d’indisponibilité du(es) contenant(s) lors de la collecte, CHIMIREC se réserve le droit de facturer un 
passage à vide au titre de compensation transport. Le montant appliqué correspondant au coût de la collecte initialement prévu. 

 
► Le producteur de déchets s’engage à assurer le tri sélectif des Déchets Industriels Dangereux collectés par CHIMIREC. 
 
► Le producteur de déchets veillera à laisser libre d’accès les zones de stockage des déchets, afin que l’enlèvement par le 
personnel du prestataire soit réalisable. En cas de problème d’accès, de chargement non conforme, de déchets non étiquetés 
CHIMIREC se réserve le droit de renoncer à l’enlèvement. La législation du transport par route de matière dangereuse (ADR) 
exige l’étiquetage sur chaque contenant de déchets (nom du producteur, désignation du déchet, code européen, code ONU, 
étiquette danger et n° de CAP). Cette obligation est à la charge du producteur. 
 
 
► Pour les pompages, nos camions disposent de 20m de tuyau par défaut. Au-delà, des modalités d’interventions spéciales 
devront vous être communiquées. Le temps de chargement pris en compte dans le prix est d’une heure maximum. Si la 

DECHET CONTRACTUEL Caractéristiques Contenant de 
STOCKAGE € HT/ Tonne 

 BAIN DE TRAITEMENT BOIS LIQUIDE 
 

Chlore < 0,5 % ; non corrosif ; non réactif ; PCB < 50 ppm ; 
6 < PH < 11 ; S < 0,5 % ; sans métaux lourds ; sédiments < 

3 % 
CUVE 1000L A BONDE UN 250,00  

 BOUES DE BAIN DE TRAITEMENT 
BOIS 

 
Chlore < 0,5 % ; PCB < 50 ppm ; PH neutre ; sans métaux 
lourds ; sans résine réactive ; Hors EPI souillés -> Risque 

Potentiel COVID 19 ( masques, gants, lingettes) 
CUVE 1000L A BONDE UN 550,00  
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disposition des lieux conduit à allonger significativement la durée du chargement, le prestataire se réserve le droit de facturer 
le temps supplémentaire passé sur la base de 73 € H.T par heure indivisible de dépassement entamée. 
 

NETTOYAGE INDUSTRIEL, INTERVENTION AVEC HYDROCUREUR 

Forfait déplacement,  transfert du bain de traitement, nettoyage haute-
pression du bac et transfert des effluents de nettoyage 

2 100,00 € HT / Intervention 

 

DESCRIPTION DES OPERATIONS :  

 Dépose gracieuse sur site client de 20 cuves de 1000L à bonde 
 Mise à disposition d’un hydrocureur avec chauffeur ADR 
 Transfert du bain de pompage vers les cuves de 1000L à bonde UN déposées 

préalablement 
 Nettoyage du bac de bain de traitement et transfert des effluents et boues de nettoyage 

dans les cuves de 1000L à bonde UN 
 
3 FRAIS DE GESTION 

 
► Des ‘Frais de gestion’ seront appliqués à hauteur de 5,00 € H.T. par facture. Cette ligne de facture correspond à l’augmentation 
croissante de nos coûts liés à la gestion administrative de nos prestations : contraintes réglementaires, environnementales, 
transport et « post-Lubrizol », ainsi que des dépenses informatiques renforcées pour mieux assurer la sécurisation de vos données 
et leurs accès à distance, dans le cadre de l’arrivée de Trackdéchets. 
 
4 MODALITES DE STOCKAGE 
 
► Pour la mise en place du tri sélectif, CHIMIREC met à disposition plusieurs types de contenants. Le nombre et le choix 
des contenants sont fonction du type de déchets générés par l’activité, des volumes constatés et de la place au sol. Tous nos 
contenants sont réservés exclusivement à la collecte des déchets. Une signalétique extérieure permet toujours de connaître 
la nature du déchet contenu dans le contenant. 
 

Type de contenant Tarif Unitaire (en € H.T.) 

Conditions en cas de 
perte, vol, ou 

détériorations (en € 
H.T.) 

 
Cuves de 1000 litres à bonde UN Non concernée 115,50 

 Etiquettes d’identification sur le 
contenant Gratuit - 

 
► Clause de facturation de la location: 
 

Le calcul du montant dû se fera sur la base de la dotation initiale de contenant(s) validée par le client, sur le principe 
du tarif unitaire par contenant choisi, multiplié par 12 mois. La facturation se fera sur une base semestrielle. La 1ère 
facture sera faite lors de la dépose initiale. Le complément de facture se fera lui 6 mois après cette dépose.  
Dans le cas où la dotation initiale validée par le client viendrait à être significativement modifiée, les deux parties se 
rencontreront afin d’échanger sur une modification du montant de la facturation du matériel. 

 
► Pour tout contenant mis à disposition gratuitement qui n’a pas fait l’objet d’au moins une rotation dans l’année qui suit sa 
dépose chez le producteur, CHIMIREC facture, pour l’année écoulée, une location annuelle dont le montant est égal au prix 
prévu pour sa collecte stipulé dans notre offre, avec application des règles de dégressivité dans le cas de plusieurs contenants. 
Dans le cas d’un déstockage de contenants mis en place par CHIMIREC, la facturation se fera sur la  base du coût de collecte 
forfaitaire du contenant (avec application des règles de dégressivité pour les contenants supplémentaires), ainsi que des 
éventuels coûts de traitement liés aux résidus dans ces contenants. 
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5 ESTIMATION CHIFFREE 
 

DESCRIPTIF QTE UNITE
PRIX UNITAIRE

€ HT
TOTAL
€ HT

Dépose cuve 1000L à bonde UN sur site client 16 1 -  €             -  €             
-  €             

Forfait déplacement hydrocureur, transfert bain, -  €             
nettoyage à la HP 1 1 2 100,00 €   2 100,00 €   

-  €             
Trait bain de traitement liquide en cuve de 1000L 13 1 250,00 €      3 250,00 €   

-  €             
Trait boues de bain de traitement en cuve de 1000L 3 1 550,00 €      1 650,00 €   

-  €             
Collecte forfait semi 16 à 18 cuves de 1000L 1 1 600,00 €      600,00 €      

-  €             
Frais de gestion 1 Facture 5,00 €           5,00 €           

-  €             
7 605,00 €   TOTAL € HT

 
 

Ce chiffrage présente un montant estimé, le coût réel de la facture sera établi après pesée, tri et analyse de chacun 
des déchets et/ou quantités réceptionnés, conformément à nos Conditions Générales de Ventes. 
 

6 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 TRACABILITE 
Conformément à l’arrêté du 29 juillet 2005, un Bordereau de Suivi de Déchets (B.S.D.) est renseigné et édité par CHIMIREC lors 
de chaque collecte. Document officiel CERFA, il est obligatoire pour tout mouvement de D.I.D. (sauf huile noire usagée) quelle 
que soit la quantité de déchets produite. Il doit être conservé précieusement pendant cinq ans par le producteur. 

 CERTIFICATIONS 
Depuis 2001, le Groupe CHIMIREC est activement engagé dans une démarche de triple certification. Celle-ci vise à couvrir 
l’ensemble du cycle de vie des déchets industriels pris en charge, et s’applique à l’ensemble des sites et domaines 
d’intervention proposés par le Groupe. 
2012 : Obtention de la certification unique Groupe sur l’ensemble de ses filiales et activités. Une logique de management 
dynamique et durable qui s’engage à harmoniser les bonnes pratiques pour l’ensemble de son organisation. 
 

CHIMIREC est certifiée : 
 ISO 9001 - Qualité 

 ISO 14001 - Environnement 
 OHSAS 18001 - Sécurité 

 PROTOCOLE DE SECURITE 
La réglementation du travail a défini des règles particulières de prévention afin de prendre en compte les spécificités des 
opérations de chargement et de déchargement. 
Dans ce contexte, le protocole de sécurité (Article R4515-4  du code du travail) comprend toutes les indications et informations 
utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération. L’absence de document validé par les deux entreprises 
est passible d’amende. 

 DELAI D’INTERVENTION 
Le délai pour la dépose est de 15 jours ouvrés maximums à réception de la commande. 
Le délai pour la collecte est de 10 jours ouvrés maximums à réception de la commande. 
 
 
 
 
 

 VALIDITE DES MODALITES TARIFAIRES 
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Annexe 2. Facture Chimirec du 31 juillet 2021 (cendres 

volantes) 



Papillon à joindre au règlement

FACTURE
Client : C402044

C402044
Date : 31/07/2021
Pièce : F042399101
Montant : 6 233,16 €
Echéance : 15/09/2021

Numéro F042399101
Date 31/07/2021
Réf. Cde GMAO000043184
Réf. Livr. 21S04232106
Commercial VERDON Christopher
Code client u C402044 / s C402044

Page : 1 / 1
FLO ENERGIE
LA VALLEE
SAINTE FLORENCE
85140 ESSARTS EN BOCAGE

N° de siret : 523 739 423 00011

CHIMIREC JAVENE - Z.I. de MEZAUBERT - 35133 JAVENE
Tél. : 02.99.94.86.00 - Fax : 02.99.94.18.07 - E-mail : chimirec-javene@chimirec.fr - www.chimirec.fr
SAS capital de 1 000 000 euros - R.C. Bobigny - 310-188-420-00031 - APE APE 3812 Z - FR 40 310 188 420

DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE (€) MONTANT (€) T

C402044 - FLO ENERGIE
LA GAUVRIE
85140 ESSARTS EN BOCAGE

** TRAITEMENT
BSD S042-E778364 du 12/07/2021 CAP: 200550
Trait. CENDRES VOLANTES CHAUDIERE BOIS

** PRESTATION
FORFAIT TRANSPORT 24 BB

15,2200

1,0000

315,00

400,00

4 794,30

400,00

B7

B7

Base TVA1

T Base TVA Taux Montant EUR Régime
B7 5 194,30 20,00% 1 038,86 ENCAISSEMENT

Conditions de règlement Chèque A 30 JOURS FIN DE MOIS LE 15
Date échéance 15/09/2021
Coordonnées bancaires Organisme bancaire LCL St-Denis

Code RIB 30002 00780 0000001309F 72
Code IBAN FR71 3000 2007 8000 0000 1309 F72
Code BIC CRLYFRPPXXX

Total HT EUR 5 194,30
TVA EUR 1 038,86
Total TTC EUR 6 233,16

Rachat EUR 0,00
Acompte EUR
Net à payer EUR 6 233,16

Notre société n’accorde pas d’escompte pour règlement anticipé. Les pénalités applicables en cas de retard de règlement seront calculées à taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal
auxquelles s’ajoutera une indemnité forfaitaire de 40 Euros. Loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 3, JO du 23 mars ; Décret N° 2012-1115 du 2 octobre 2012.

2100022837
2100022837

06-08-2021
06-08-2021

Comptabilisé le 02/09/2021
Comptabilisé le 02/09/2021

Validé par LAUCAL le 02/09/2021
Validé par LAUCAL le 02/09/2021
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Annexe 3. Devis SOREDI du 27 avril 2022 (produits de 

chaudière CSR) 
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Annexe 4. Bon de commande Chimirec du 25 avril 2022 (DIS) 



PIVETEAUBOIS, La Vallée, Sainte Florence, 85140 Essarts en Bocage - Tél : +33 (0)2 51 66 09 76 - Fax : +33 (0)2 51 66 09 28 - E-mail : commercial@piveteau.com
S.A.S. au capital de 2 000 000 EUR - R.C. B 547 250 100 72 B 10 - SIRET 547 250 100 00054 - code APE 1610 A - N° intra-communautaire FR 92 547 250 100 B

Banque S.G. La Roche-sur-yon FR76 30003 01749 00020410084 29 Swift SOGEFRPP - C.R.C.A. Vendée Entreprises FR76 14706 00131 17217806001 64 Swift AGRIFRPP847

1 ( 1 )

DUPLICATA
ORDRE D'ACHAT N° GMAO000052420
Date édition : 25/04/2022
Notre référence : CHAGUY

Charlotte GUY
Téléphone :  

Société PiveteauBois
02456
CHIMIREC SAS
20 ZA DE MESAUBERT
35133    JAVENE FR

Objet : Evacuation DIS Garage
Tel : 0240090499

Adresse de livraison

Lieu-dit La Vallée

Livraison pour CHAGUY - Charlotte GUY
Sainte Florence CS 30111

85140 Essarts en Bocage

Vendée France

 

Merci de nous faire parvenir un ACCUSE RECEPTION DE COMMANDE. 
Merci d’envoyer vos factures avant le 5 du mois suivant uniquement par mail en PDF à l’adresse suivante : 
facturation.fournisseur@piveteaubois.com
Pour toute autre demande, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 
Compta.fournisseurs@piveteaubois.com
Pour un règlement par virement, le RIB doit figurer sur la facture.
Sur les BL et sur les factures doivent apparaître le N° d'OA ainsi que le nom du demandeur.
Toute facture sans N° OA ne pourra être traitée et sera renvoyée.

Pos
Article

Réf fournisseur
Quantité UnM PU Net % 

Rem Montant HT Date liv

1
Traitement aérosols
BSD S042-E0885465
 

0,06 T 2000,00 € 0 120,00 € 26/03/22

2
Traitement flexibles hydrauliques non préparés
BSD S042-E0885466
 

0,45 T 1400,00 € 0 630,00 € 26/03/22

3
IBC vide souillé
BSD S042-E0885467
 

0,33 T 600,00 € 0 198,00 € 25/03/22

4
Matériel souillé standard
BSD S042-E0885468
 

0,45 T 600,00 € 0 270,00 € 25/03/22

5
Forfait plateau
Collecte
 

1 Unité 498,60 € 0 498,60 € 26/03/22

Montant commandé HT 1716,60 €

Condition livraison DDP

Condition paiement 30 J LE 15
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Annexe 5. Facture Armorine du 15 avril 2022 (Carburant) 
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Annexe 6. Facture PAPREC d’avril 2022 (DIB) 



Coupon à  découper et à  joindre à  votre rè glement svp

FACTURE N° BOU22020192

N° compte client : C-PIVETEAUBO

Montant TTC : 1 168.61EUR

FACTURE N° BOU22020192
PIVETEAU BOIS SASDate : 28/02/2022

V/Réf :  COGENERATION-LA GAUVRIE-STE 
FLORENCE

LA VALLEE - CS30111

STE FLORENCE

N° contrat(s) : 3787

N° compte : C-PIVETEAUBO 85140 LES ESSARTS EN BOCAGE

N° SIRET : 54725010000054 France

N° Commande :

N° TVA Intracommunautaire : Page 1

Prestation N° BE Date BE Qualité N° ticket Libellé / Description Qté/Poids P.U. Tx. TVA Total H.T

Site n° 3787 / COGENERATION-LA GAUVRIESite n° 3787 / COGENERATION-LA GAUVRIESite n° 3787 / COGENERATION-LA GAUVRIESite n° 3787 / COGENERATION-LA GAUVRIE

TRVMEB 220363 01/02/2022 1.05 269750 Conditionnement / Mise en balle carton 0.160 25.00 1 4.00

TRVMEB 221419 15/02/2022 1.05 270463 Conditionnement / Mise en balle carton 0.160 25.00 1 4.00

TPTROTA 222138 25/02/2022 270981 Rotation benne 20 M3 Déchets ultimes 1.000 136.11 1 136.11

TRDTT 222138 25/02/2022 DU 270981 Traitement Déchets ultimes 4.060 180.00 1 730.80

ABOGES Frais de gestion administrative et de participation 
au développement durable

1.000 7.00 1 7.00

ABOLOC Location B20m3 Déchets ultimes 1.000 64.89 1 64.89

ABOLOC Location bacs 1000 L bleus - cartons 5.000 5.41 1 27.04

Base H.T. Taux T.V.A. Tx. T.V.A.

973.84EUR 20.00 194.77EUR 1

Rè glement par Chè que le 14/04/2022

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera 
appliquée(Code de commerce-art.L.441-6) Fin.

Total H.T. : 973.84EUR

Net H.T. : 973.84EUR

Total T.V.A. : 194.77EUR

Total T.T.C. : 1 168.61EUR

R.I.B. de l'émetteur

18829 75416 03280666840 73

Code étab. Code guichet N° de compte Clé RIB

IBAN

FR7618829754160328066684073

Code IBAN

BIC

CMBRFR2BCME

Code BIC

DOMICILIATION

ARKEA BANQUE E&I PARIS

2200007662
2200007662

08-03-2022
08-03-2022

Comptabilisé le 17/03/2022
Comptabilisé le 17/03/2022

Validé par LAUCAL le 17/03/2022
Validé par LAUCAL le 17/03/2022
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Annexe 7. Redevance générale d’enlèvement des ordures 

ménagères du 24 septembre 2021 (ordures ménagères) 



SCO rn 	
REDEVANCE GENERALE D'ENLEVEMENT 

DES ORDURES MENAGERES 
La collecte 

EST-VENDÉEN 	
Facture N° 018019 du 24/09/2021 Numéro de rôle : 2021-04 

dea décheta 	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-FULGENT Pour nous contacter : 	

- LES ESSARTS SCOM POLE ENVIRONNEMENTAL DU GRISON -
ROUTE DE MONSIREIGNE - 85110 SAINT PROUANT 

N° de Siret : 25850065100041 
Adresse électronique : contact@scom85.fr  

w: 02 51 571 1g3 	
PIVETEAU BOIS SAS 

4tirv+rw.scom85.fr 	
LES HAUTEURS 

N° du payeur : 04072 	 SAINTE FLORENCE 	 ~'='•• 
N° du client : 1302-24413 	 85140 ESSARTS EN BOCAGE 	111111PILIr

~•.r 

Adresse de production de déchets : 	 .a• 
PIVETEAU BOIS SAS 

21 00024932 

VENTE BOIS 
LES HAUTEURS 

SAINTE FLORENCE 
85140 ESSARTS EN BOCAGE 

Mise en recouvrement assurée par : 	 FACTURE N° 2021-04-18019 DU 24/09/2021 
TRESORERIE DE MONTAIGU-ROCHESERVIERE 

CRS MICHEL RADON 	 Période : 1 ER SEMESTRE 2021 	 J 

85600 MONTAIGU 	 TVA non applicable (article 2568 du CGI) 

REDEVANCE INCITATIVE 	 DEBUT 	FIN 	 MONTANT  

ANNEE 2021 	 01/01/2021 30/06/2021 	 2 339.22  

TOTAL REDEVANCE INCITATIVE 	 2 339.22 

	

\NET A PAYER - A REGLER AVANT LE : 25/10/2021 	 2 339.22 €) 

DETAILS AU VERSO 

Modalités de paiement : 
- Vous pouvez payer cette somme sur Internet en vous connectant sur www.payfip.gouv.fr 	Identifiant Collectivité : 021924 - Références : 2021-92-00-18019 
- Pensez au prélèvement automatique à l'échéance de votre prochaine facture. Complétez la demande et l'autorisation de prélèvement disponible sur le site Internet 

www.scom85.fr  et nous faire retour de l'intégralité de l'imprimé accompagné d'un RIB 

- Par virement bancaire, faites le vers le compte bancaire du comptable public en indiquant en zone objeUlibellé : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-FULGENT - LES ESSARTS - FACTURE OM N° 2021-04-18019 

RIB : 30001 00697 C8580000000 23 	 IBAN : FR28 3000 1006 97C8 5800 0000 023 BIC : BDFEFRPPCCT 

- Chèque bancaire ou posta!, libellez à l'ordre du Trésor Public et joignez le tarn, sans aucun autre document. A envoyer à l'adresse mentionnée sur le talon 

- Vous pouvez régler cette facture en espèces (dans la limite de 300 €) ou en carte bancaire, muni du présent avis, auprès d'un buraliste ou partenaire agréé 

(Liste consultable sur le site www.impots.qouv.fr/portail/oaiement-de-proximite  ) 

Talon à découper et à joindre à votre réglement 

Partie à détacher suivant les pointillés 
r   	 X 	  
I Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, cous autorisez 	

PIVETEAU BOIS SAS 
k créancier à envoyer des instructions à cotre banque pour débiter ce compte, et cotre 

banque à débiter cotre compte conformément aur instructions du créancier. Vous 	 LES HAUTEURS 
bénéficiez du droit crène remboursé par cotre banque selon les conditions décrites dans la 	SAINTE FLORENCE 
convention Que sous avez passee avec elle. Une demande de remboursement dort titre 	

$5140 ESSARTS EN BOCAGE présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans tin document que cous 

pouces obtenir auprès de votre banque. 

Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. 	

T I P S E PA Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant 

indigné. 	

Référence Unique du Mandat : TIPSEPA0850090400000000000001801921 
I uATE et LIEU 	 SIGNATURE 	ICS : 	FR43ZZZ503539 

Référence : 18019 	 Montant : 	2 339.22 € 
Créancier : CC SAINT-FULGENT - LES ESSARTS 

: 
	 CENTRE D ENCAISSEMENT 

-t' • '~~'~~' 	 DE RENNES 
~ •; 	 35908 RENNES CEDEX 9 r 
	' ••• ' " 	Joindre un relevé d'identité bancaire 

040009200211 PIVETEAU BOIS SAS 

	

941133000175 020300000000001 801 90850094903706 	233922 

24-09-2021
24-09-2021

Comptabilisé le 08/10/2021
Comptabilisé le 08/10/2021

Validé par YANGAI le 08/10/2021
Validé par YANGAI le 08/10/2021



Tout déménagement doit être signalé au SCOM. Le formulaire est disponible sur www.scom85.fr  ou sur 

demande en appelant au N° de téléphone : 02 51 57 11 93 . 
Comment vous renseigner ou contester votre créance : 
- Pour tout renseignement complémentaire sur la créance dont le paiement vous est réclamé, vous devez contacter les services du SCOM au N° de téléphone : 02 51 57 11 93 

ou par courrier électronique à l'adresse contact@scom85.fr  

- Pour tout renseignement concernant le paiement, présentez-vous chez le comptable en vous munissant du présent avis ou écrivez-lui en rappelant les références de celles-ci 

(se munir ou joindre les justificatifs de votre situation) : 

TRESORERIE DE MONTAIGU-ROCHESERVIERE 

CRS MICHEL RAGON 

85600 MONTAIGU 

Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-11 
du code général des collectivités territoriales relatif au recouvrement des produits de collectivités et établissements publics locaux, 

Jacky DALLET, Président de la Communauté de Communes 

Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le juge judiciaire (tribunal d'instance) dans le délai de deux mois suivant la réception du 

Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, 
R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territorial. 

Pour contester ces poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L.213-5 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire 

dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'acte contesté (cf 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales). 

04072 	PIVETEAU BOIS SAS VENTE BOIS LES HAUTEURS SAINTE FLORENCE 85140 ESSARTS EN BOCAGE 

REDEVANCE INCITATIVE - SYNTHESE DES SERVICES 

Nature 	 Début 	Fin 	Coeff 	Qté 	P. Unit. Montant 

ANNEE 2021 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1166000129 	 21/05/2021 30/06/2021 	41/365 	0.112 	373.23 	41.92 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1166000190 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	373.23 	185.08 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1166000205 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	373.23 	185.08 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1166000246 	 01/01/2021 20/05/2021 	140/365 	0.384 	373.23 	143.16 € 

Levées enregistrées 660 L - Contenant n° 1166000246 	 8.000 

11/01/2021 -25/01 /2021-08/02/2021-08/03/2021-22/03/2021-19/04/2021-03/05/2021-17/05/2021 

Levées supplémentaires au dessus de 5 	 3.000 	20.76 	62.28 € 

Abonnement 240 L - OMR - Contenant n° 1124001055 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	189.80 	94.12 € 

Abonnement 240 L - OMR - Contenant n° 1124001368 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	189.80 	94.12 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1266000263 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	373.23 	185.08 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1266000287 	 01/01/2021 30/06/2021 	181 /365 	0.496 	373.23 	185.08 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1266000384 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	373.23 	185.08 € 

Abonnement 240 L - OMR - Contenant n° 1224002101 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	189.80 	94.12 € 

Abonnement 240 L - OMR - Contenant n° 1224002118 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	189.80 	94.12 € 

Abonnement 240 L - OMR - Contenant n° 1524002129 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	189.80 	94.12 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1966000019 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	373.23 	185.08 € 

Abonnement 660 L - OMR - Contenant n° 1966000027 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	373.23 	185.08 € 



Tout déménagement doit être signalé au SCOM. Le formulaire est disponible sur www.scom85.fr  ou sur 
demande en appelant au N° de téléphone : 02 51 57 11 93 . 
Comment vous renseigner ou contester votre créance : 

- Pour tout renseignement complémentaire sur la créance dont le paiement vous est réclamé, vous devez contacter les services du SCOM au N° de téléphone : 02 51 57 11 93 
ou par courrier électronique à l'adresse contact@scom85.fr  

- Pour tout renseignement concernant le paiement, présentez-vous chez le comptable en vous munissant du présent avis ou écrivez-lui en rappelant les références de celles-ci 
(se munir ou joindre les justificatifs de votre situation) : 

TRESORERIE DE MONTAIGU-ROCHESERVIERE 

CRS MICHEL RAGON 

85600 MONTAIGU 

Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-11 
du code général des collectivités territoriales relatif au recouvrement des produits de collectivités et établissements publics locaux, 

Jacky DALLET, Président de la Communauté de Communes 

Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le juge judiciaire (tribunal d'instance) dans le délai de deux mois suivant la réception du 

Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, 0.1617-23, 
R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territorial. 

Pour contester ces poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L.213-5 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire 

dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'acte contesté (cf 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales). 

04072 	PIVETEAU BOIS SAS VENTE BOIS LES HAUTEURS SAINTE FLORENCE 85140 ESSARTS EN BOCAGE 

REDEVANCE INCITATIVE - SYNTHESE DES SERVICES 

Nature 	 Début 	Fin 	Coeff 	Qté 	P. Unit. Montant 

ANNEE 2021 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1134000309 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1134000490 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1134000492 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1134000493 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 240 L - TRI - Contenant n° 1124001081 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	15.14 	7.51 € 

Abonnement 240 L - TRI - Contenant n° 1124002020 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	15.14 	7.51 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1134000579 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234000637 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234000755 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234000771 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234001185 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234001189 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234001137 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234001138 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1234001143 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1434001309 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 



Tout déménagement doit être signalé au SCOM. Le formulaire est disponible sur www.scom85.fr  ou sur 
demande en appelant au N° de téléphone : 02 51 57 11 93 . 
Comment vous renseigner ou contester votre créance : 
- Pour tout renseignement complémentaire sur la créance dont le paiement vous est réclamé, vous devez contacter les services du SCOM au N° de téléphone : 02 51 57 11 93 

ou par courrier électronique à l'adresse contact@scom85.fr  

- Pour tout renseignement concernant le paiement, présentez-vous chez le comptable en vous munissant du présent avis ou écrivez-lui en rappelant les références de celles-ci 

(se munir ou joindre les justificatifs de votre situation) : 

TRESORERIE DE MONTAIGU-ROCHESERVIERE 

CRS MICHEL RAGON 

85600 MONTAIGU 

Titre exécutoire en application de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-11 
du code général des collectivités territoriales relatif au recouvrement des produits de collectivités et établissements publics locaux, 

Jacky DALLET, Président de la Communauté de Communes 

Pour contester le bien-fondé de cette créance, vous devez déposer un recours devant le juge judiciaire (tribunal d'instance) dans le délai de deux mois suivant la réception du 

Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L.1617-5, D.1617-23, 
R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du code général des collectivités territorial. 

Pour contester ces poursuites, vous devez déposer un recours devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L.213-5 et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire 

dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'acte contesté (cf 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales). 

04072 	PIVETEAU BOIS SAS VENTE BOIS LES HAUTEURS SAINTE FLORENCE 85140 ESSARTS EN BOCAGE 

REDEVANCE INCITATIVE - SYNTHESE DES SERVICES 

Nature 	 Début 	Fin 	Coeff 	Qté 	P. Unit. Montant 

ANNEE 2021 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1434001283 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1534001346 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1534001444 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

Abonnement 340 L - TRI - Contenant n° 1534001455 	 01/01/2021 30/06/2021 	181/365 	0.496 	22.71 	11.26 € 

CARTE D ACCES VOLEE / CARTE D ACCES VOLEE 	 2.000 	10.00 	20.00 € 

CARTON SACS JAUNES 10 ROULEAUX / CARTON SACS JAUNES 10 ROUI 	 4.000 	22.00 	88.00 € 

TOTAL ANNEE 2021 	 2 339.22 € 
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Annexe 8. Devis Veolia du 19 avril 2022 (cendres sous foyer) 
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Annexe 9. Factures achat biomasse 
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Annexe 10. Facture achat bois de déconstruction broyé 
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